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février 2010 

STATUTS 

Faculté de Théologie catholique de 1 'Université de Strasbourg 

TITRE 1- LA FACULTÉ DE THÉOLOGIE CATHOLIQUE 

Article 1 - La Faculté de Théologie catholique de Strasbourg, fondée par convention 

internationale le 5 décembre 1902, confirmée par un accord conclu le 17 novembre 1923 

entre le Saint-Siège et le Gouvernement français, constitue une composante de 

l'Université de Strasbourg, conformément à l'article L 713-9 du Code de l'Éducation, relatif 

aux «instituts et écoles faisant partie des universités». 

Article 2 - La Faculté a pour mission de fournir les éléments nécessaires à une formation 

théologique universitaire. Pour cela elle se propose : 

- de dispenser un enseignement approprié, 

- de promouvoir la recherche théologique en tenant compte des autres sciences ainsi que 

de l'environnement social et culturel, 

- de contribuer à la formation continue et à l'éducation permanente, 

- de favoriser, selon les moyens qui lui sont propres et conformément à sa finalité, la 

diffusion de la culture théologique. 

Article 3 - Pour remplir cette mission et tenir compte des exigences de son 

développement, la Faculté dispose de l'autonomie financière. Les ministres compétents 

peuvent lui affecter directement des crédits et des emplois attribués à l'université. 

Article 4 - La Faculté comprend : 
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- L'Institut de Droit canonique, créé par arrêté rectoral du 13 décembre 1920, approuvé 

par le Commissaire général de la République le 14 février 1921. Après être devenu institut 

d'université par décret ministériel du 30 novembre 1956, il a été réintégré à la Faculté de 

Théologie catholique en 1970. Il initie à l'histoire des institutions de l'Église et à la science 

canonique et tend à promouvoir la recherche dans ces disciplines. Il organise en 

particulier un enseignement à distance. Ses diplômes sont reconnus par le Saint-Siège 

depuis 1924. 

-L'Institut de Pédagogie religieuse, fondé au sein de la Faculté en 1962. Il a pour mission 

de promouvoir l'enseignement des sciences de la pédagogie religieuse et la recherche en 

ces domaines. Il donne, selon les méthodes appropriées, une formation de caractère 

universitaire aux étudiants qui se destinent à l'enseignement religieux. Il traite les 

demandes de formation continue concernant les activités de pédagogie religieuse et 

poursuit à cet effet les recherches nécessaires. 

- L'Équipe d'accueil de la recherche en théologie catholique dont le fonctionnement est 

régi par la loi, les règles adoptées par l'université et les présents statuts. Elle comprend le 

Centre d'études et de recherches interdisciplinaires en théologie (C.E.R.I.T.), créé par le 

Conseil de gestion de la Faculté le 16 février 1972 et agréé par le Conseil de l'université le 

20 mai 1977, pour promouvoir les recherches interdisciplinaires et l'étude des problèmes 

méthodologiques et épistémologiques. 

- Un Service d'enseignement théologique à distance, créé en 1978 (partie de phrase 

supprimée). Les candidats inscrits à ce cycle suivent les mêmes programmes, passent les 

mêmes examens et préparent les mêmes diplômes que les étudiants présents à 

Strasbourg. 

- (paragraphe supprimé : Un Service de Formation Continue ayant pour mission de 

promouvoir, d'analyser et de traiter les demandes en formation théologique continue, et de 

mener les recherches qui en découlent.) 

Dans le cadre de la loi et conformément aux fins pluridisciplinaires qu'elle se propose, la 

Faculté peut créer en son sein d'autres entités et déterminer les modalités de coopération 
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avec des unités universitaires ou des établissements ayant la même finalité. 

Le règlement intérieur de chaque entité est soumis à l'approbation du Conseil 

d'administration de la Faculté. 

TITRE Il- LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 

Article 5 - La Faculté est administrée par un Conseil d'Administration composé de 35 

membres répartis comme suit : 

- 12 enseignants 

- 10 étudiants 

- 2 personnels Biatos 

- 11 personnalités extérieures 

Le Conseil est élu par collèges distincts et conformément à la législation en vigueur. 

1. Les collèges des enseignants sont répartis comme suit : 

- collège des professeurs et personnels assimilés (A) : 6 représentants 

- collège des autres enseignants (B) : 6 représentants 

Les représentants enseignants sont élus pour 4 ans. 

2. Les étudiants élisent 10 représentants pour 2 ans, répartis, dans la mesure du 

possible, entre les différents cycles. 

3. Le personnel Biatos élit deux représentants pour 4 ans. 

4. Les personnalités extérieures sont désignées de la façon suivante : 

* 2 personnalités sont désignées par les collectivités locales 
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* un représentant du Conseil de la Communauté urbaine de Strasbourg 

* un représentant du Conseil général 

* 5 personnalités sont désignées comme représentants des activités économiques, 

professionnelles, culturelles 

- un représentant de l'administration diocésaine 

- un représentant du Conseil diocésain de pastorale catéchétique 

- un représentant du Service diocésain des oeuvres sociales et charitables 

- un représentant du Conseil diocésain de l'apostolat des laïcs 

-un représentant du Conseil de l'Europe (affaires culturelles, éducatives) 

• 4 personnalités désignées par le Conseil d'administration à titre personnel. 

Le mandat des personnalités extérieures est de 4 ans. 

Article 6 - Pour l'élection du Conseil d'Administration, les opérations se déroulent 

conformément à la législation en vigueur et aux dispositions adoptées par l'Université. 

Article 7 - Le Conseil d'Administration de la Faculté détermine la politique générale de 

l'établissement. Sont de sa compétence, notamment, les questions suivantes : 

- Il élit son président parmi les personnalités extérieures, pour un mandat de trois ans 

renouvelable. En cas d'absence ou d'empêchement du président, le conseil élit une des 

personnalités extérieures pour présider la séance ; 

- Il définit le programme pédagogique et le programme de recherche de la Faculté dans 

le cadre de I'U.d.S. ; 

-Il établit et vote le budget ; 

- Il règle le fonctionnement interne de la Faculté ; 

- Il soumet au Conseil d'Administration de l'Université la répartition des emplois. 

Siégeant en formation restreinte aux enseignants, il est consulté pour les recrutements. Il 

est présidé par le Doyen. 

Article 8 - Le Conseil d'Administration se réunit au moins une fois par trimestre. Il est 
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convoqué par le Doyen. Il peut en outre être convoqué à la demande écrite du tiers de ses 

membres. Le Doyen invite au Conseil d'Administration les responsables des différentes 

entités pour les questions qui les concernent inscrites à l'ordre du jour. Les séances du 

Conseil ne sont pas publiques. 

Article 9 - Une Assemblée générale composée de l'ensemble des enseignants-chercheurs 

et chercheurs rattachés à la Faculté, réunie à l'initiative du Doyen, peut être consultée sur 

des questions touchant à la vie et au fonctionnement de la Faculté sur lesquelles le 

Conseil d'Administration sera amené à délibérer. 

Le CA institue, en cas de besoin, d'autres instances consultatives. Il en fixe la composition 

et le mandat. 

TITRE Ill- LE DOYEN, LE BUREAU 

-LE DOYEN 

Article 10 - Le Doyen est élu par le Conseil d'Administration. Il est choisi parmi les 

enseignants. Son mandat est de 5 ans, renouvelable une fois. 

- Il prépare les délibérations du Conseil et en assure l'exécution ; 

- Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ; 

- Il a autorité sur l'ensemble des personnels. Aucune affectation ne peut être prononcée 

si le Doyen émet un avis défavorable motivé. 

Si le Doyen est élu parmi les enseignants membres du Conseil, il a voix délibérative aussi 

longtemps que dure le mandat du collège avec lequel il a été élu ; au-delà il prend part au 
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Conseil avec voix consultative. 

Si le Doyen est élu parmi les enseignants non membres du Conseil, il prend part au 

Conseil avec voix consultative. 

-LE BUREAU 

Article 11 - Le Bureau de la Faculté assiste le Doyen dans l'exercice de ses fonctions. 

Il est constitué par : 

- 2 assesseurs enseignants (collège A, collège B) élus pour la durée de leur mandat (4 

ans) 

- 1 assesseur étudiant élu pour la durée de son mandat (2 ans) 

- 1 personnel Biatos élu pour la durée de son mandat (4 ans) 

Il est présidé par le Doyen. 

TITRE IV- MODIFICATION DES STATUTS 

Article 12 - Toute modification des présents statuts, avant d'être soumise au Conseil 

d'Administration de l'Université, doit être adoptée par le Conseil d'Administration de la 

Faculté à la majorité des deux tiers de ses membres. 
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